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 LETTRE D’INFORMATION N°21

« ACCUEILLIR L’AUTRE COMME UN FRÈRE OU UNE SŒUR EN CHRIST » 

L’été approche, une situation sanitaire plus normale se profile et, pourtant, des situations difficiles, des inégalités 
criantes apparaissent chaque jour. « Olivier Fantone est le nouveau délégué diocésain du Secours Catholique. Il a 
rendu visite à notre équipe locale fin mars et il a été l’invité de l’émission Carrefour Catholique au micro de RCF le 12 
mai dernier. Quelles missions et quelles actions mène-t-il avec le Secours Catholique dans le diocèse d’Aix et Arles ? 
Comment, chacun à son échelle, peut-il soutenir les pauvres et réduire les inégalités ? 

Voici un extrait de ses réponses à Guillaume Genet, RCF.

G.G. Quelles sont vos principales missions dans vos nouvelles mis-
sions ici dans le diocèse  d’Aix-Arles ? 

Olivier Fantone : Dans un premier temps, je m’attache à découvrir 
quelles sont les pauvretés sur notre territoire, à découvrir le réseau 
du Secours Catholique (SC) et le réseau ecclésial. 
L’autre priorité, c’est l’accompagnement des projets émergeant qui 
ont commencé avant que j’arrive :
-La lutte contre la fracture numérique. Aujourd’hui, la majorité des
démarches doivent se faire en ligne. Avec les confinements, on a vu 
que les services publics avaient pu fermer.  Utiliser l’informatique de-
mande de maîtriser des outils complexes et de comprendre ce qui 
est demandé. Notre mission, c’est de permettre aux personnes de 
pouvoir le faire, de devenir autonomes dans ces démarches, pour 
que leurs droits ne s’arrêtent pas, mais aussi pour  pouvoir rester en 
contact avec des personnes. La relation à distance fait aussi partie de 
nos enjeux : si on parle de fraternité, il y a aussi la fraternité en famille 
et il faut qu’on permette à chacun de garder le lien. 
-La lutte contre l’extrême pauvreté, (précarité, personnes à la rue,)
Depuis l’automne 2020, la délégation d’Aix a mis en place une ma-
raude le samedi matin, à Aix-en-Provence pour rencontrer les plus 
pauvres et plus précaires, et, tous les matins, à côté de la délégation 
aixoise, avenue du Maréchal Leclerc, il y a un accueil café. 
-La lutte contre l’alimentation indigne :  La crise sanitaire nous a 
rappelé que pour beaucoup se nourrir signifie être obligé de faire le 
tour d’un certain nombre d’associations, de structures de distribution 
d’aides. Il est préférable que chacun puisse aller à des endroits qui lui 
permettent de se nourrir correctement, pour gagner de l’énergie et du 
temps pour faire des démarches d’insertion, notamment d’insertion 
professionnelle, car je suis persuadé que c’est par l’emploi que les 
personnes sortiront définitivement et durablement de leur situation 
de pauvreté. Le SC ne va pas accompagner directement vers l’emploi,
mais on va essayer d’enlever les freins à cet accès à une activité. C’est 
un point important du projet du SC : Accompagner les personnes à 
sortir durablement de leur situation et non pas les maintenir dans
une situation. Cela peut passer par une aide durable à la mobilité afin 
d’assurer l’arrivée quotidienne au travail. 

G.G. Le pape François avait déclaré en 2014 : « Les pauvres nous 
évangélisent toujours ». Comment est-ce que les pauvres nous évan-
gélisent, nous touchent ? 

O.F. : Je suis frappé de voir que malgré toutes les difficultés qu’elles 
peuvent traverser, ces personnes témoignent d’une espérance que 
demain sera mieux. Il y a un véritable chemin d’espérance. Cela doit 
toucher chacun de nous.  
La première mission de l’Église, c’est d’accueillir toute personne, et 
d’aller vers, donc de témoigner du message du Christ, et de le faire 
auprès de tous. Et comment les plus pauvres peuvent-ils être accueil-
lis et entendre le message du Christ ? Moi je suis assez frappé par le 
nombre de personnes qui peuvent témoigner à un moment d’avoir 
entendu ce message. Ils sont sur un chemin. Quel chemin ? Cela leur 
appartient. Il y a des chemins de conversion, je connais des personnes 
qui ont fait des chemins vers le baptême en étant adulte, en ayant 
rencontré l’Église et le message du Christ par le Secours Catholique.  
On accueille aussi des personnes de toute confession dans notre ré-
seau de bénévoles, qui peuvent ne pas exprimer une foi au départ, et 
qui rejoignent le Secours Catholique et l’Église autour de valeurs. Il y a 
donc un message qui passe. 
Le pape François nous appelle tous à être missionnaires là où nous 
sommes. La mission peut s’accomplir, selon notre charisme et notre 
approche de la foi, sous plusieurs formes :

- Prier pour les acteurs de la lutte contre la pauvreté
- Célébrer et rendre grâce de ce qui est réalisé
- Rejoindre une action chaque fois que c’est possible, en entrant 
dans une association ou en entrant dans une démarche qui permet 
de comprendre la pauvreté
- Parler dans nos lieux sociaux habituels (lieux de travail, famille, ..)
de la mission sociale de l’Église et du regard particulier que l’Église 
porte sur les plus pauvres 
- Accueillir les pauvres dans nos vies, dans nos paroisses, nos Églises 
avec un regard fraternel, et non en raison de leur particularité. Car
ils sont nos frères et sœurs en Christ.

D’après l’entretien mené par Guillaume Genet, RCF le 12 mai 2021.

https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/53163-accueillir-lautre-comme-un-frere-ou-une-soeur-rencontre-avec-olivier-fantone-nouveau-delegue-diocesain-du-secours-catholique/
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ACCUEIL DES RELIQUES DE SAINTE BERNADETTE DANS LES DIFFÉRENTES PAROISSES

DATE PAROISSE CONTACT
Du jeudi 27 mai
au dimanche 30 mai Les Milles 04.42.24.21.61

04.42.60.91.25
Lundi 31 mai Vitrolles 04.42.89.32.14

PERMANENCES PAROISSIALES
VEUILLEZ VOUS PRÉSENTER MUNI D’UN MASQUE

► Gignac-la-Nerthe 22, avenue Pasteur
Le lundi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h à 17 h Tél. 04 42 88 46 19

► Ensuès-la-Redonne  2, Avenue de la Roche
Le vendredi de 9 h 30 à 12 h  Tél. 04 42 45 99 10

Contacts pour les trois paroisses 
► Mail : gignac.rove.ensues@outlook.fr

Gignac, Le Rove et Ensuès : Père Édouard DIATTA :  Tél. 04 42 88 46 19 ou 09 54 78 69 74
Le site internet de notre groupement paroissial : 

http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/
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HORAIRES DES MESSES 
DATE HEURE OFFICES REMARQUES 

Les messes dominicales anticipées du samedi à Ensuès ont de nouveau lieu à 18 h 00

DIMANCHE 9H30
11H

GIGNAC
LE ROVE

SUIVRE LA MESSE A DISTANCE

DONNER À L’ÉGLISE 
L’application «La Quête» vous permet pendant le temps de 
confinement de contribuer ainsi à la vie matérielle de votre 
église. 
EN PRATIQUE : Vous pouvez faire une cagnotte pour 
chaque dimanche sans messe, de 2 € ou plus... 
et faire un versement à la paroisse une fois le mois écoulé. 

Comment cela fonctionne ?  
ON VOUS EXPLIQUE TOUT. 

Pourquoi donner ?
L’Église catholique ne reçoit aucune subvention, ni de 

l’État, ni du Vatican. Ses ressources proviennent exclusi-
vement de votre générosité.

Le Denier : c’est la contribution volontaire de chaque ca-
tholique, pratiquant ou non, pour participer à la vie de son 
Église. Il permet d’assurer le traitement de tous les prêtres 
du diocèse, des religieuses en pastorale dans les pa-
roisses, et des salariés missionnés par l’évêque. Il est col-
lecté annuellement. C’est la première ressource ordinaire 
d’un diocèse.

MON DON AU DENIER 

À LA TÉLÉVISION 
• L’émission Le jour du Seigneur de 10 h 30 à 12 h. Messe à 11 h sur France 2.
• La chaine KTO diffuse plusieurs messes par jour.
• Chapelet de 15 h 30 à ND de Lourdes

À LA RADIO
● sur  RCF (101.9) Messe du dimanche à 10 h
● Messe en direct tous les dimanches et fêtes de 10 h à 11 h sur France culture  (99.0)

PAR INTERNET
• Facebook : Messe dominicale diocésaine depuis la cathédrale Saint Sauveur d’Aix-en-Provence à 10 h 30
• Les directs sur la WebTV de l’Église catholique . Ce site rassemble par ailleurs beaucoup d’informations pratiques

et spirituelles pour tous.

RETROUVEZ NOS INFORMATIONS SUR LE ROSAIRE : 
• Notre lettre d’information n° 17 du 2 mai 2021

• https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Parcours-Rosaire-2018

RETROUVEZ NOS INFORMATIONS SUR 
LA VÉNÉRATION DES RELIQUES  : 

http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/lettren18_2021/

mailto:gignac.rove.ensues%40outlook.fr?subject=
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/
https://jedonnealeglise.fr/e8d96de0-568d-409b-a4e4-d26bdedcc9de#donationForm
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/47236-quete-confinement-coronavirus/
https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don
https://www.france.tv/france-2/le-jour-du-seigneur/
https://www.ktotv.com/
https://www.youtube.com/channel/UC7zlbnNCnuAPiC3goKcFgUg
https://www.franceculture.fr/emissions/la-messe
https://fr-fr.facebook.com/DioAixArles/
https://www.facebook.com/DioAixArles/
https://eglise.catholique.fr/
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/lettren17_2021/
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Parcours-Rosaire-2018

